Communiqué de presse

Les membres du comité organisateur sont heureux de vous inviter à la 7e édition du colloque provincial
francophone du Colloque sur le cancer du sein qui aura lieu les 28 et 29 septembre 2017 au Four Points
Sheraton à Moncton.
Depuis 2005, année du premier colloque qui avait réuni environ 140 personnes à Miramichi, beaucoup
de chemin a été parcouru pour vaincre cette maladie. Selon la présidente du comité organisateur et
coordonnatrice de l’événement, ces colloques sont à la fois destinés à toute personne désireuse d’en
apprendre davantage sur des questions particulières qui préoccupent ainsi que sur les nouveautés
liées aux activités de diagnostiques, traitements et de prévention de la maladie.
Le Colloque crée une occasion unique pour que les professionnels de la santé (infirmiers/infirmières,
infirmières navigatrices, oncologues, médecins, psychologues thérapeutes nutritionnistes, travailleuses
et travailleurs sociaux), les survivantes du cancer du sein ainsi que les gens du public puissent se
concerter et décider des prochaines actions à privilégier afin d’augmenter la survie des femmes
atteintes par la maladie d’une part et aussi afin de prévenir la maladie en adoptant de saines habitudes
de vie, d’autre part. Pour la Dre Jocelyne Hébert, chirurgienne, ce colloque donne lieu à des échanges
importants entre les représentantes et représentants des différentes communautés de la province du
NB qui peuvent s’entraider à améliorer les soins aux patientes atteintes de cancer du sein.
Une des réussites importantes de ces colloques fut la mise en place d’un centre spécialisé en santé du
sein, hébergé au Centre hospitalier universitaire Dr- Georges-L.-Dumont. Les recommandations et le
lobbying acharné de la part de plusieurs personnes ont finalement abouti à la création de ce centre
important. Selon Guylaine Thériault, infirmière navigatrice à l’hôpital de Bathurst, le centre de santé du
sein permet aux femmes avec une anomalie du sein d’être prises en charge rapidement, de soutenir
celles atteintes de cancer du sein et de les guider tout au long de leurs cheminements de survivantes.
Le Centre joue un grand rôle dans l’éducation des femmes en général, notamment sur l’importance des
mammographies de dépistage et la prévention du cancer en général.
Les survivantes du cancer du sein sont reconnaissantes du travail qui a été accompli au cours de la
dernière décennie par le comité des femmes survivantes et amis du Sud-Est afin d’améliorer les soins et
pour diminuer les taux de mortalité pour les femmes atteintes par la maladie. Les colloques m’ont
permis d’en apprendre beaucoup afin d’améliorer ma qualité de vie et surtout pour me permettre de
mieux comprendre cette maladie et de la prévenir. J’ai eu la chance de participer à plusieurs colloques

francophones du cancer du sein pour écouter les conférenciers et les conférencières nous parler de
différents sujets en lien avec le cancer du sein plus particulièrement, sur les différents traitements et
les plus récents médicaments susceptibles d’aider les femmes à guérir. De plus, ça m’a permis de
partager mes expériences avec des femmes atteintes de cancer du sein mentionne Della Lacenaire,
survivante du cancer du sein.
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